Info-parents mai 2016

Mot de la directrice
Chers parents,
Dans un premier temps, je tiens à remercier chacun des membres de la Coopération des parents
Saint-Rémi qui conjuguent leurs talents et qui accordent de leur temps pour donner à notre école un
caractère unique. Un grand merci également à tous les parents bénévoles qui participent activement à
la réalisation des divers événements au sein de notre école pour le bonheur des enfants et du
personnel.

Votre aide est précieuse et fait une différence dans le quotidien des membres du

personnel et des élèves de notre école.
La fin de l’année scolaire vient à grands pas. J’aimerais souligner l’importance que les élèves soient
présents jusqu’à la fin des classes au mois de juin.
Brigitte Cool

Examens du MEERS – 4e et 6e années
Votre enfant aura à compéter des épreuves ministérielles bientôt. L’horaire approximatif suit :

e

4 année
6e année

Mathématiques
Français - Lecture
Français - Écriture
Mathématiques
Français - Lecture
Français - Écriture

Débutent la semaine du 23 mai
La semaine du 23 mai
La semaine du 6 juin
À partir du 24 mai
La semaine du 30 mai
La semaine du 6 juin

Ci-dessous, les motifs d’absence reconnus par le MEESR pour justifier une absence à une épreuve
unique :


Maladie sérieuse ou accident confirmé par une attestation médicale écrite;



Décès d’un proche, confirmé par un document officiel écrit;



Convocation au tribunal, par une confirmation écrite d’un document légal;



Participation à un événement d’envergure provinciale, nationale ou internationale (exemple:
épreuve sportive), confirmée par écrit par l’Association ou l’entraîneur.

Championnat de kinball

Le dimanche 4 avril 2016 dernier avait lieu le championnat de kinball de la région de Montréal. L’équipe
de 6e année de catégorie inter A de Saint-Rémi a terminé au deuxième rang de toutes les écoles
primaires avec une finale chaudement disputée. Également présente au tournoi, une équipe de
catégorie atome composée d’élèves de 3e année. L’équipe des supers de Saint-Rémi s’est méritée une
fiche de 2 victoires et un match nul. Les élèves ont passé une superbe journée. Félicitations aux 2
équipes !

Expo-travaux
Vous êtes venus en grand nombre visiter l’Expo-travaux 2016! Les élèves nous ont éblouis avec leurs
œuvres plus colorées les unes que les autres. Ils ont toutes les raisons d’être fiers de leur
accomplissement. Quelle belle réalisation collective!
Au nom du comité Expo-travaux, nous voulons remercier les bénévoles qui ont aidé à faire de cet
événement un énorme succès! Comme toujours, c’est un événement important qui met toute la lumière
sur l’accomplissement et la créativité de nos enfants.
Merci aussi à tous les parents qui ont contribué à la vente de gâterie en cuisinant de fabuleux
desserts. Vous avez ainsi permis de récolter plus de 1440,80 $. Tous les fonds amassés pendant la
soirée serviront à supporter un projet d’art dans le but de promouvoir la création artistique à l’école
Saint-Rémi.
Merci à vous tous!
CPSR et le comité Expo-travaux

Spectacle de musique
Sortez vos agendas!
Vous êtes invités aux concerts de musique qui auront lieu les 14 et 15 juin 2016.
Voici l’horaire :


14 juin 13h00 pour les parents des élèves de maternelles à 2e années



15 juin 13h00 pour les parents des élèves de 3e à 6e année.

Pour les parents dont les enfants sont à différents niveau, svp vous présenter à la présentation selon
le plus jeune de vos enfants.
Au tout début du spectacle, nous vous demandons de ne pas vous installer près des murs, car tous les
élèves de l’école utiliseront cet espace.

Projet Alvéole

Et voilà un article sur eux dans le National Post!!! On peut dire que l’école Saint-Rémi est très
tendance!! :-)
http://news.nationalpost.com/life/cities-becoming-sweet-spot-for-bee-keeping-as-montrealcompany-rents-out-hives-3

Objet: Le retour des abeilles - La Presse+

Votre ami(e) vous recommande
cet écran provenant de La Presse+.

AGRICULTURE

LE RETOUR DES
ABEILLES

ACCÉDEZ AU CONTENU PARTAGÉ

La Presse+ propose une façon unique, interactive et novatrice de lire
La Presse sur tablettes. Découvrez dès maintenant cette toute nouvelle
expérience d'information.

DÉCOUVREZ LA PRESSE+

http://plus.lapresse.ca/screens/9dc744e5-6027-4b75-811d-47cb62f225b8%7CjsZcgsN97I_q.html

Sécurité à bicyclette / B2K

Semaine des services de garde et de la famille
Du 16 au 20 mai 2016 aura lieu la semaine des services de garde. Pour les enfants qui fréquentent le
service de garde après l’école, il y aura une dégustation de fruits exotiques le vendredi 20 mai et il y
aura une activité spéciale (jeux d’épée mousse) qui sera organisée au gymnase le et jeudi le 19 mai de
15h00 à 17h00.

Pour souligner la semaine de la famille (du 9 au 13 mai), le service de garde ouvrira ses portes aux
parents du SDG, vous pourrez aller chercher votre enfant dans l’école à son lieu d’activité.

Règle vedette du code de vie
Le 14 avril dernier, nous avons tenu un grand rassemblement afin de présenter la nouvelle règle
vedette de notre code de vie. Voici la règle ainsi que des comportements attendus.

Je suis poli et
honnête avec
tous les élèves et
adultes de
l’école.

Soleil du mois
Avril 2016
10 Finnegan Parker
20 Matthew Cooper
30 Yohann Abraham-Erhart
40 Pouya Adltabatabaei
101 Marek Czyzowicz
102 Precious-Faith Cooper
103 Thomas Simoes-Leblanc
201 Joëlle Smith
202 Jona Ferraro
203 Kaitlyn Chiarella
301 Mia Leblanc-Thibault
302 Lukas Apontes-Romero
401 Loïc Côté-Laverdière
402 Leonie Little
501 Juliette Lavigne
502 Vanessa Têtu
601 Anne-Katherine Gratton
602 Kamyar Ghanean

Date à retenir


4 mai 2016 : Vaccination des 4e années en avant-midi



6 mai : Journée pédagogique



9 mai : Rencontre CPSR



15 mai : DimancheMénage de la cour d’école de 9h00 à 14h00



16 mai : Dîner pâtes



16 mai : Conseil d’établissement (CÉ)



23 mai : Congé



27 mai : Dîner pizza



14 juin : Spectacle de musique - 13h00 pour les parents de maternelles à 2e années



15 juin : Spectacle de musique - 13h00 pour les parents des élèves de 3e à 6e année

